
Solution du mois du Réseau Gens du Voyage – Février 2009

LA FERMETURE D’UNE AIRE D’ACCUEIL POUR TRAVAUX  

Suite  aux  nombreux  échanges  du  forum  sur  la  question  des  périodes  légales  de 
fermeture des aires d’accueil, généralement pour la réalisation de travaux d’entretien ou 
d’amélioration,  voici  une  synthèse  des  réponses  apportées  par  les  membres  de  la  
communauté professionnelle Gens du Voyage au fil des discussions.

Textes de références     :   

 Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du 
voyage

 Circulaire du 3 aout 2006 INTD0600074C sur la mise en œuvre des prescriptions 
du schéma départemental d’accueil des gens du voyage.

 Circulaire  du  11  mars  2003  EQUU0310046Y  relative  aux  dispositifs  d’accueil 
départementaux des gens du voyage

 Circulaire du 10 juillet 2007 INTD0700080C relative à la procédure de mise en 
demeure et d’évacuation forcée des occupants illicites d’un terrain

 Décret du 29 juin 2001 n° 2001-569 relatifs aux normes techniques applicables 
aux aires d’accueil des gens du voyage.

1 – Période et durée de la fermeture

Premier principe : Il n’existe aucune obligation légale de fermeture annuelle d’une aire 
d’accueil. Seul le règlement intérieur de l’aire a une valeur juridique pour déterminer une 
période de fermeture annuelle. La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 prévoit, quant à elle, 
que les gestionnaires puissent fermer les terrains pour entretien et autant que de besoin.

Dans la pratique de nombreuses aires ferment pour une durée de deux à trois semaines 
par  an,  généralement  pendant  l’été  (ou  du  moins  pendant  une  période  de  moindre 
fréquentation),  afin  de  procéder  à  des  menus  travaux  d’entretien,  cette  disposition 
figurant  au règlement  intérieur  de  l’aire.  En  revanche,  si  cette  disposition  n’est  pas 
prévue dans le règlement intérieur et que l’état général de l’aire nécessite une fermeture 
du site pour travaux, celle-ci doit être officialisée par un arrêté municipal de la commune 
de situation de l’aire signé par le Maire ou le Président de l’intercommunalité lorsque 
celle-ci a compétence (NB : Même si l’aire d’accueil est gérée en intercommunalité, le 
pouvoir  de police du Maire s’exerce sur l’ensemble  de son territoire sans exception). 
Néanmoins la pratique invite à préférer les fermetures partielles d’aire d’accueil, quand 
cela est possible, afin de maintenir des capacités d’accueil.

Attention  cependant !  L’existence  de  capacités  d’accueil  conditionne  en  effet 
l’interdiction de stationner sur le territoire d’une commune. L’interdiction de stationner 
décidée par arrêté municipal ne reste valable que dans le cas où un dispositif d’accueil 
perdure, par exemple, au travers d’une autre aire d’accueil située sur l’intercommunalité. 
De nombreuses intercommunalités pratiquent donc des fermetures par roulement avec 
les autres aires d’accueil du territoire.
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Pour  les  territoires  ne  disposant  que  d’une  seule  aire,  la  seule  solution  pour  faire 
coexister  la  fermeture  de  l’aire  et  le  maintien  de  l’interdiction  de  stationner  est  de 
recourir à un représentant de l’Etat (Préfecture ou sous-préfecture) en le saisissant d’une 
demande de fermeture du site, pour des raisons de sécurité ou de salubrité manifestes, 
tout en lui demandant le maintien de l’interdiction de stationner. 

2 – Versement de l’Aide à la Gestion des Aires d’Accueil  (AGAA) pendant la 
période de fermeture

Zoom : La circulaire du 3 août 2006 dans son article 2-2 : « Cette aide est attribuée au 
gestionnaire  d’une  aire  d’accueil,  sous  réserve  que  celle-ci  satisfasse  aux  normes 
techniques applicables aux aires d’accueil définies par le décret n° 2001-569 du 29 juin  
2001.  Elle  fait  l’objet  d’une  convention  entre  l’Etat  et  le  gestionnaire.  […]  Cette  
convention définit  notamment les modalités de calcul  du droit  d’usage perçu par le 
gestionnaire et le mode de fonctionnement envisagé. Elle est forfaitaire et est attribuée 
en fonction du nombre de places de caravanes disponibles de l’aire d’accueil. Elle est 
versée par les caisses d’allocations familiales. » 

S’agissant de l’AGAA, la fermeture annuelle n’est pas une obligation. Néanmoins si celle-
ci est prévue dans le règlement intérieur, elle figure dans l’annexe 2 de la convention 
établie  avec  l’Etat  qui  fixe  le  montant  mensuel  de  l’aide  à  la  gestion.  La  circulaire 
EQUU0310046Y du 11 mars 2003 prévoit que l’aide sera versée tant que la fermeture ne 
dépasse pas la durée d’un mois. Pour autant aucune durée minimale n’est imposée.

(Vous pouvez retrouver, grâce à l’onglet de recherche du site www.reseau-gdv.net, des 
modèles d’arrêté de fermeture temporaire d’aires d’accueil.)

3 – Occupants d’une aire refusant de quitter les lieux

Si  la  fermeture  périodique  d’une  aire  d’accueil  figure  au  règlement  intérieur,  les 
voyageurs  qui  l’occupent  sont  tenus  de  s’y  conformer.  Si  celle-ci  ne  figure  pas  au 
règlement intérieur, alors c’est l’arrêté municipal portant fermeture temporaire de l’aire 
qui a force de droit. 

Dans la majorité des cas, une bonne information (en amont) des voyageurs occupants 
l’aire  et  la  proposition  de  solutions  alternatives  suffit  à  éviter  toute  forme de  litige. 
Certaines collectivités procèdent au roulement des périodes de fermeture entre plusieurs 
aires du territoire tandis que d’autres établissent un terrain d’accueil provisoire faisant 
l’objet  d’un agrément  du préfet  au regard des règles  élémentaires  de sécurité  et de 
salubrité.

Toutefois, lorsque la commune respecte ses obligations d’accueil au regard du schéma 
départemental et que toutes les voies de négociation ont été épuisées, le préfet dispose 
de l’autorité nécessaire pour mettre les occupants illicites en demeure d’expulsion. La 
procédure de mise en demeure pourra être engagée par le Préfet dans la mesure où, au 
préalable, le maire aura pris un arrêté interdisant le stationnement en dehors des aires 
aménagées, aura attesté d’un risque d’atteinte à la salubrité,  sécurité ou tranquillités 
publiques  pour  l’application  de  cette  évacuation  forcée,  et  enfin  aura  engagé  une 
procédure d’expulsion, motivée par un rapport de police corroborant les faits. 

http://www.reseau-gdv.net/


Une manière d’éviter une telle procédure est d’inscrire au règlement intérieur que toute 
personne ayant fait l’objet d’une procédure d’expulsion pour stationnement illicite pourra 
se voir refuser l’accès ultérieur à l’aire d’accueil. De fait cet argument suffit bien souvent 
à convaincre des occupants récalcitrants à accepter une des solutions proposées par le 
gestionnaire.


